
PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT HYBRIDE «ENT» 

 

Chers étudiants, 

Chers parents, 

 

Notre établissement met en place une plateforme d’enseignement hybride nommée «ENT». 

Cette plateforme aura pour but, de pouvoir consulter des cours, des vidéoconférences, des vidéos, des 

tutoriels, des devoirs … Ceci afin de pallier d’éventuelles absences: étudiant(s), classe(s), professeur(s) 

ou simplement comme support de cours numériques. 

Chaque étudiant doit y être inscrit, je vous demande de suivre les étapes reprises ci-dessous (les codes 

d’utilisateurs sont repris sur la dernière feuille). Tu peux aussi consulter le tutoriel vidéo sur le site 

Internet de l’école: https://www.itcf-erquelinnes.be/ 

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez en faire part au titulaire, qui relaiera l’information. 

 

1. Rends-toi sur la page: https://ent.w-b-e.be/login/ 

 

 

 

Clique sur:  

Activer votre compte Elève 

  Wbeschool

  Wbeschool.



2 
 

 

2. Introduis ton numéro d’utilisateur (dernière feuille) ainsi que ta date de 

naissance  

 

3. Lis et accepte la Charte 

 

Insère ton identifiant 

Insère ta date de naissance 

Clique sur Continuer 

Lis et accepte la Charte 
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4. Lis et clique sur suivant 

 

5. Accepte la déclaration d’accessibilité 

 

Clique sur suivant 

Coche «j’accepte» 

Clique sur suivant 
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6. Configure ton compte 

 

 

7. Confirme ton compte → réception d’un e-mail 

Insère ton adresse mail 

Insère une nouvelle fois ton adresse mail 

Clique sur continuer 

Ouvre ta boîte mail et confirme 

ton compte. Tu vas devoir choisir 

un mot de passe : NOTE-LE. 
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8. Connecte-toi à la plateforme ENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Inscription aux différents cours 

Chaque professeur qui désirera te transmettre de la matière, des exercices, des synthèses, des liens, 

des vidéos …, te transmettra un «code d’inscription». Prends note de ces codes d’inscription dans le 

tableau que tu trouveras à la fin de ce tutoriel. 

Afin de t’inscrire aux différents cours, suis les étapes ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Insère ton identifiant 

Insère ton mot de passe 

Clique sur Connexion 

Clique sur Mes Cours  
➔ Tableau de bord 
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Voici l’exemple d’un cours: 

 

 

 

 

 

Insère le code d’inscription donné  par ton professeur 

Clique ensuite sur S’inscrire 

Nom du cours, classe et professeur 

Annonce d’une vidéoconférence, d’une information générale 

concernant le cours … 

Nom du thème, du dossier, du chapitre 

Document à consulter, pdf à compléter (l’impression 

n’est pas nécessaire), devoir à rendre … 

Insère le code transmis par ton professeur 

Ensuite, clique sur S’inscrire 
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Afin de revenir sur la page d’accueil, clique sur «Tableau de bord»: 

 

Le calendrier (journal de classe): 

 

 

 

 

Clique sur Tableau de bord 

Clique sur Calendrier afin de consulter ton 

planning (activité prévue, travail à 

remettre, vidéoconférence …) 

Clique sur une date ou sur «Nouvel 

Evènement» afin d’ajouter une tâche. 
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Participer à une vidéoconférence, ou à une activité planifiée: 

 

 

Utilisation de la plateforme au quotidien: 

La plateforme d’enseignement ENT sera utilisée en fonction de tes attentes, des attentes de tes 

professeurs; cela ne se fera pas en un jour mais au fil du temps. N’hésite pas à faire part de tes 

difficultés. 

Consulte le «manuel de prise en main Elèves», situé dans le bas de la page de connexion à ENT 

https://ent.w-b-e.be/login. 

Clique directement sur l’activité, 

l’évènement dans le calendrier 

Clique sur le manuel pour le télécharger 


